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PARCS NATURELS DÉPARTEMENTAUX

DÉCOUVRIR LA NATURE AUTREMENT

Des animations gratuites tout public 

Balade découverte
Animateurs nature
Les animateurs nature du Département accompagnent vos premiers 
pas vers cette activité facile d’accès. Lors de ces balades, vous partirez 
à la découverte de la faune, la flore, la géologie, la protection de  
l’environnement, les histoires patrimoniales et culturelles.

Sciences naturalistes
Planète Sciences Méditerranée
Selon les saisons et les sites, des animateurs proposent des expériences, 
des jeux, des observations et des ateliers thématiques variés.  
Leur objectif est d’éveiller votre curiosité, et vous donner les outils pour 
reconnaitre les arbres, les traces et indices de présence des animaux.

Ornithologie
Ligue de la Protection des Oiseaux
Toute l’année, des activités diverses initient enfants et adultes à  
l’ornithologie. Agir pour l’oiseau, la faune sauvage, découvrir les richesses 
de la nature : l’observation des oiseaux, la migration, l’aérologie, le chant 
des oiseaux…

Faune et flore marine
Centre de Découverte du Monde Marin
Les animateurs du Centre de Découverte du Monde Marin
vous accueillent pour vous permettre d'acquérir des notions scientifiques 
de base et vous accompagnent pour une randonnée aquatique à la 
découverte des fonds marins. Muni d’une paire de palmes, d’un masque, 
d’un tuba, venez découvrir : poissons, crustacés et algues présentes en 
Méditerranée.

Préhistoire
Préhistotir 
Une approche de l’époque de l’homme chasseur-cueilleur s’offre 
au public. Devenez apprentis Cro-Magnons en participant à des 
ateliers d'Art pariétale, de technique de chasse à la saguai, ou encore 
de réalisation de la première étincelle d'un feu de campement 
préhistorique ! 

Patrimoine, culture et nature
1.2.3 CRAFT
Les sentiers racontent des histoires captivantes sur le patrimoine local à 
travers le jeu et le spectacle : les chasses au trésor où l’imaginaire côtoie 
le réel, machine à voyager dans le temps, expéditions intemporelles dans 
des lieux insolites…

Pêche
Fédération départementale des Associations Agréées  
de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
Tous à vos lignes ! Les poissons et la vie aquatique, le matériel et  
les différentes techniques de pêche, voici tout un monde à découvrir 
grâce aux activités mises en place par les animateurs spécialisés de la 
Fédération Départementale de Pêche.

Patrimoine historique 
Amicale du 22e Bataillon des Chasseurs Alpins et Association 
d'histoire vivante et d'archéologie expérimentale
Découvrez une période de notre histoire grâce aux nombreux édifices 
militaires, : Au programme : vidéo-projection à la Maison de la nature, 
suivi de sortie à la découverte du patrimoine militaire des Parcs 
départementaux.

Escalade
Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade
L’exploration de vous-même et du milieu vertical sera le point de 
départ pour aborder : les règles de sécurité, les premières notions de 
déplacement, la découverte de la biodiversité caractéristique des milieux 
rupestres. Vos émotions trouveront leur équilibre entre une pratique 
sportive raisonnée et une conservation du patrimoine naturel.

Spéléologie
Comité Départemental de Spéléologie des Alpes-Maritimes
Comment se forment les grottes, quel est le rôle de l’eau dans les 
milieux souterrains, y a t-il une vie dans les cavités ? Tant de questions 
qui trouveront leurs réponses lors de votre initiation à la spéléologie 
dans le gouffre Gilli du parc naturel départemental de la Grande 
Corniche. Sensations assurées !

Tél : 06 64 05 21 18 ou 04 97 18 68 30
ou par internet :  
https://reservations-parcsnaturels.departement06.fr
Accédez à la réservation en ligne

RENSEIGNEMENTS

DES ANIMATIONS DIVERSES ADAPTÉES 
AUX ASPIRATIONS DE CHACUN

ANIMATIONS GRATUITES SUR RÉSERVATION. 
Nombre de places limité.

Retrouvez toute la programmation sur :
www.departement06.fr

Accédez à l'enquête 
de satisfaction en ligne

Une oriflamme verte « Département des Alpes-Maritimes » indique 
l’emplacement de l’animation.

RÉSERVATIONS

SATISFACTION



A vec la douceur de son climat, la beauté de ses paysages 
et la richesse de sa biodiversité, le Département 
des Alpes-Maritimes est une terre privilégiée pour 

découvrir les multiples secrets que renferme la nature.

Au travers d’une vingtaine de parcs naturels départementaux 
couvrant l’ensemble de notre territoire, massifs et vallées, 
espaces périurbains ou plus distants, vous pouvez 
ainsi pleinement profiter de cet environnement unique et 
remarquable. 

Peut-être envisagerez-vous cette découverte dans la 
contemplation ou bien préfèrerez-vous participer aux 
nombreuses animations qui y sont proposées autour des 
thèmes de la faune, de la flore ou encore de notre histoire 
locale, mais aussi d’activités telles que la pêche, l’escalade et 
la spéléologie.

Que vous soyez scolaire ou féru de connaissances, un grand 
nombre d’animateurs specialisés seront alors à votre écoute 
et vous ouvriront les portes de mille merveilles foisonnantes 
et singulières.

Ils seront les meilleurs guides pour en apprendre toujours 
plus en s’amusant et pour vivre pleinement la splendeur du 
patrimoine naturel des Alpes-Maritimes !

Eric Ciotti
Président du Département des Alpes-Maritimes

Pour le Département, l’enjeu est de concilier la 
préservation des milieux naturels et une forte 
fréquentation, tout en offrant aux visiteurs une 

diversité de sites adaptés aux aspirations de chacun.
Espaces naturels protégés et entretenus, les parcs naturels 
départementaux ont ainsi pour vocation :

• de préserver les milieux naturels, la faune et la flore,
• d’informer et de sensibiliser au respect  
  de l’environnement,
• d’accueillir les habitants des Alpes-Maritimes  
  et les touristes,
• de faire découvrir des sites exceptionnels,
• d’offrir des aires de loisirs et de détente.

• 19 parcs naturels départementaux
• des animations nature pour les 
découvrir autrement

LES ALPES-MARITIMES, UN PATRIMOINE NATUREL EXCEPTIONNEL


